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RÉSUMÉ 
Les alertes médicales sont un outil d’aide à la décision précieux pour les médecins. Elles les interpellent en cas 
d’interaction médicamenteuse ou d’autres contrindications d’une prescription. Cependant, la plupart des alertes 
ne sont pas prises en compte pour la prescription effective. Étant donné le nombre élevé des fausses alertes, un 
fait que la psychologie ergonomique ne peut pas résoudre, le but de cette étude est de comprendre l’impact des 
alertes dans l’activité du médecin pendant la prescription et les raisons de la non prise en compte. Nous avons 
conduit des entretiens et des analyses de travail avec les médecins utilisateurs en nous appuyant sur la méthode 
analytique de description (MAD) pour l’interprétation. Les résultats montrent que les alertes sont perçues comme 
une « assurance » pour des prescriptions pour lesquelles les médecins ont peu de routine, mais qu’elles sont 
ignorées dans les autres cas. De plus, les médecins n’ont pas de représentation précise des situations de 
prescription qui sont évaluées par le système d’alerte, ce qui ne leur permet pas de faire entièrement confiance à 
ce système. Les résultats sont discutés en termes de pistes pour la conception de systèmes d’alertes médicales 
efficaces et adaptés à l’activité du médecin. 
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1 INTRODUCTION 
Dans les milieux hospitaliers, la prescription médicale est de moins en moins réalisée sur papier, 

mais saisie dans des systèmes informatisés de prescription (SIP). Les avantages sont des ordres plus 
facilement lisibles pour les infirmières, la vérification de la trace des ordres, ce qui est une exigence 
légale, et une accessibilité à l’ensemble de prescriptions depuis tous les postes à l’hôpital. 

Une partie intégrante du SIP est souvent un système d’aide à la décision qui peut interpeler le 
médecin dans des cas potentiellement dangereux. Des alertes peuvent par exemple indiquer un sur- ou 
sous-dosage, une réaction allergique potentielle ou une interaction entre deux médicaments. Dans 
certains systèmes, ces alertes interrompent la tâche de prescription et demandent au médecin de réagir 
immédiatement face à l’alerte (alerte modale) ; d’autres systèmes affichent une alerte sans interrompre 
le médecin (alerte non modale). 

En général, ces systèmes d’aide à la décision sont considérés comme un moyen puissant pour 
prévenir des prescriptions potentiellement dangereuses (Judge et al., 2006; Schedlbauer et al., 2009). 
Cependant, le taux d’acceptation de ces alertes chez les médecins reste faible. Une méta-analyse sur 
l’utilisation des alertes (van der Sijs, Aarts, Vulto, & Berg, 2006) a démontré qu’entre 49 – 96 % des 
alertes ne sont pas prises en compte. Les principales explications pour le rejet des alertes sont les 
suivantes : 



• des alertes non applicables et non utiles, 
• une « fatigue d’alerte » liée à des fausses alertes répétitives, 
• des contraintes médicales qui ne permettent pas un changement de prescription, 
• la confiance des médecins dans leurs connaissances ou un désaccord avec les 

recommandations, 
• l’alerte est basée sur des informations incorrecte ou incomplète, 
• le manque de temps, 
• les problèmes d’utilisabilité: des alertes mal comprises ou non perçues. 
 
Une alerte non acceptée ou ignorée ne résulte que rarement à un risque direct pour le patient. Une 

grande partie des alertes peuvent être qualifiées comme non spécifiques au contexte et donc inutiles 
pour le médecin. Les alertes sont donc ignorés pour des bonnes raisons (voir des exemples de 
raisonnement dans Hsieh, Kuperman, Jaggi et al., 2004). Dans le même sens, une alerte qui est 
spécifique pour le contexte donné, donc qui est une vraie alerte positive, ne mène pas 
automatiquement à un effet indésirable pour le patient. Soit l’effet indésirable ne se produit pas ou soit 
l’erreur était identifiée dans une étape ultérieure, par exemple lors de l’administration du médicament 
(Reason, 1995). 

Pour les vraies alertes ignorées, la fatigue d’alerte peut être source d’erreurs, mais n’en explique 
qu’une partie. Une étude (Sijs, Gelder, Vulto, Berg, & Aarts, 2010) a utilisé une simulation d’un SPI 
pour évaluer quels facteurs cognitifs expliquaient le taux élevé des alertes non prises en compte. Dix-
huit médecins internes ont effectué des tâches de prescription dans une simulation de travail, où des 
cas cliniques leur étaient présentés. Suite à l’expérience, les médecins étaient interviewés afin de 
connaitre le raisonnement sous-jacents à leurs décisions. Les auteurs ont trouvé que même si les 
alertes étaient résolues correctement dans la plupart des cas, le raisonnement pour leurs décisions était 
parfois erroné. Dans 70 % des cas d’alerte, l’action et le raisonnement sous-jacents à l’action étaient 
corrects. Dans les 30 % de prescriptions qui étaient évaluées comme erronées, 13 % étaient liées à des 
erreurs basées sur les habilités (par ex., non évaluation de l’alerte à cause de fatigue d’alerte), dans 63 
% des cas il y avait une erreur de raisonnement au niveau de la règle, et finalement dans 24 % des cas 
il y avait une erreur liée aux connaissances (selon le modèle SRK, Rasmussen, 1986). 

La psychologie ergonomique ne peut pas rendre les alertes plus spécifiques, mais elle peut trouver 
des solutions pour rendre les fausses alertes le moins perturbantes possible, alors que les vraies alertes 
doivent rester efficaces (Darses & Montmollin, 2006). Il faudrait donc trouver un cadre pour les alertes 
médicales afin de définir quand le médecin doit être alerté et avec quel degré d’interruption. Cette 
problématique a déjà été abordée dans le contexte de systèmes d’alarmes (Obermayer & Nugent, 
2000). 

L’activité de la prescription (Pelayo et al., 2005) et l’administration des médicaments (Lane,  
Stanton & Harrison, 2006) sont des objets d’étude documentés. Notre objectif est de faire une analyse 
de travail de l’activité de prescription des médecins pendant la visite des patients. Nous nous 
intéressons particulièrement à l’effet des alertes médicales sur l’activité de prescription. Cette 
recherche n’essaie pas de comprendre la prise de décision médicale chez un médecin, ni la prise de 
décision en groupe (voir à ce sujet Gaudin, Bonnardel, Pellegrin, & Chaudet, 2009). Comme première 
étape, nous cherchons à mieux comprendre le contexte d’utilisation des SIP et les alertes médicales 
afin de proposer un modèle de système d’alerte. Pour ce faire, nous avons eu recours à la méthode 
analytique de la prescription selon le formalisme MAD (Scapin & Pierret-Golbreich, 1990). 

2 METHODE 
Participants 
Pour la phase préliminaire, les participants étaient cinq médecins adjoints. Pour la phase 

d’observation, les participants étaient les intervenants (médecins, internes et infirmières) de deux 
services, cardiologie et pédiatrie. En cardiologie, il s’agissait d’une chef de service avec dix ans 
d’expérience avec le SPI et d’un interne entre 8 et 14 mois d’expérience ; dans le service de chirurgie 
pédiatrique, deux internes, l’une avec deux ans d’expérience et le deuxième entre 8 et 14 mois 
d’expérience avec le SPI.  



 
Phase préliminaire 
Dans un premier temps, cinq médecins adjoints de différents services ont été interrogés lors 

d’entretiens semi-directifs. Dans cette phase, le but était de connaître l’ensemble des alertes médicales 
utilisées dans les différents services et les besoins et les contraintes des médecins par rapport à celles-
ci. Les médecins adjoints, vu leur position hiérarchique, n’utilisent que rarement les systèmes de 
prescription. Par contre ils ont une métaconnaissance sur l’usage des alertes dans leur service suite à 
leur longue expérience. Les questions portaient donc sur leurs connaissances concernant les usages des 
alertes en général. Comme guide d’entretien était utilisée une liste des propriétés des alertes qui sont 
susceptibles d’être à la base des problèmes d’interaction. Notamment, nous nous intéressions aux 
propriétés suivantes : le nombre, l’intrusivité, le contexte de déclenchement, et l’utilisabilité des 
alertes. La question d’entrée était toujours de décrire un exemple typique d’alerte dans leur service qui 
leur est particulièrement utile, suivi par la question d’un exemple d’alerte qui n’est pas adapté à leurs 
besoins. L’entretien se déroulait ensuite de manière libre, mais avec le but d’avoir des réponses par 
rapport à toutes les propriétés des alertes. 

Phase d’observation et d’entretien 
Suite à ces entretiens, deux services ont été sélectionnés afin d’analyser les procédures de travail 

et l’usage des alertes pendant la visite des patients : le service de chirurgie pédiatrique dans le 
département des enfants et des adolescents et le service de cardiologie dans le département de 
médecine interne. Pendant cette analyse de travail, nous avons pris note de nos observations. Dans les 
deux services, nous avons analysé le travail du service depuis la réunion de l’équipe à 8h, la visite des 
patients pendant le matin, le travail administratif pendant l’après-midi dans le bureau des internes et 
dans le cas de service de chirurgie de pédiatrie la réunion de soir à 17h. Nous avons demandé des 
clarifications aux médecins ou infirmières présentes lorsqu’une étape de travail ou l’usage d’un outil 
n’était pas clair. Sinon, nous avons essayé d’interrompre le travail le moins possible. La Figure 2 
montre une partie de l’écran de prescription et la Figure 3 montre l’alerte qui suit à cause du 
surdosage. 

Dans chacun des deux services sélectionnés, nous avons ensuite mené des entretiens pour mieux 
comprendre les différentes étapes dans la prescription médicale et l’usage des alertes médicales. Les 
deux médecins adjoints ont désigné des médecins et internes dans leur service. L’entretien suivait la 
méthode des incidents critiques et commençait toujours avec la demande de rapporter un cas clinique 
récent dans lequel une alerte médicale était survenue. Quand le médecin terminait son récit, ou s’il y 
avait des incertitudes, des questions étaient posées afin d’obtenir une vue globale et complète sur le 
processus de prescription dans leur service. Les entretiens ont duré entre 20 et 40 minutes ; ils ont été 
enregistrés et retranscrits. Les transcriptions ont été ensuite analysées avec la méthode MAD ; les 
activités ont été identifiées et mises en relation à travers leurs liens temporels et causals. Ces 
informations ont complété les données que nous avons récoltées lors de l’analyse de travail. 

 

 



 
Figure 1 : Capture d’écran du système de prescription informatisée 

 

 
 

Figure 2 : Alerte de surdosage qui est affiché sur l’étape suivante 

3 RESULTATS 

3.1 Entretiens avec les médecins adjoints 
En général, les entretiens avec les médecins adjoints démontrent qu’ils ont une bonne estime des 

alertes et de leur utilité dans SPI et que les alertes sont considérées comme un bon moyen d’offrir de 
l’aide à la décision pendant la prescription médicale. Cependant, ils ont remarqué quelques problèmes 
qui perturbent la bonne utilisation de ces alertes. On peut catégoriser leurs feedbacks en trois parties : 
la gestion du système d’alerte, l’impact des alertes sur le raisonnement médical du médecin, et des 
problèmes liés à l’interaction personne-machine. 

Au niveau de gestion de système, les médecins adjoints ont constaté que certaines alertes peuvent 
devenir obsolètes et qu’il manquait de procédures pour revalider et corriger ces alertes. De plus, 
certaines alertes doivent être déclenchées à un moment spécifique que le système ne peut pas prédire 
(comme le dernier jour d’hospitalisation). De fausses alertes répétitives, un faible taux d’acceptation et 
de la fatigue aux alertes en sont la conséquence. Les médecins ne croient pas trop à la possibilité 
d’adaptater les alertes aux besoins de chaque médecin. Bien que le domaine médical, l’expertise, et 
l’expérience varient d’un médecin à l’autre, ils doivent souvent changer de service, et leurs besoins 
changent à chaque fois. Un système de prise de décision qui serait individualisé rendrait également 
difficile la collaboration, parce que les médecins n’auraient pas la même base d’information. 

Sur le plan du raisonnement médical, plusieurs médecins adjoints ont évoqué l’idée que les 
systèmes électroniques de prescription avait également un effet négatif sur la manière de travailler des 
médecins novices. Selon eux, en utilisant ces systèmes, les novices n’apprennent plus à faire la 
synthèse médicale avec la même rigueur exigée par le dossier papier. Selon eux toujours, les médecins 
novices « confondent le dossier patient avec leur mémoire ». 

Au niveau d’interaction personne-machine, les médecins n’ont pas l’impression qu’il y a un 
nombre trop élevé d’alertes, mais un médecin a remarqué qu’il sera bientôt difficile d’afficher les 
alertes sur un seul écran vu le nombre croissant des alertes. Au niveau d’acceptation certains médecins 
adjoints perçoivent les alertes de légitimation, affichées lorsqu’un médecin accède à un dossier patient 
qui n’est pas sous sa responsabilité comme interruptive, intimidante, et un signe de manque de 
confiance en eux.  

3.2 Analyse de travail 
La prescription médicale se fait en général dans deux situations. Dans le premier cas, le médecin 

est de garde pendant la nuit ou le weekend, où il est amené à faire la prescription seul. Cependant, la 
plupart du temps, le médecin fait la visite des patients en groupe, accompagné par d’autres internes et 
des infirmières, et selon le cas avec un chef de clinique ou médecin adjoint. Dans ce cas, la prise de 
décision est faite conjointement, puis la saisie d’information est faite par un(e) interne délégué(e) à la 
fin de la visite un patient, ou après la visite de tous les patients. La question se pose, quel effet les 
alertes médicales ont-elles sur le processus de prescription si elles sont affichées plusieurs minutes 
après la prise de décision ? 



3.3 Entretiens avec les internes et les chefs de clinique 
Seulement un médecin a pu se rappeler un évènement particulier où il a été interpelé par une 

alerte médicale. Il semble que les alertes d’interaction médicamenteuse et de dosage mènent rarement 
à des incidents critiques. Les alertes sont perçues comme des informations contextuelles qui peuvent 
aussi être ignorées en faveur de règles propres au service. Personne n’a estimé les alertes comme 
interruptives. Cela est probablement lié à la caractéristique des alertes qui sont non modales (ne 
bloquent pas la tâche primaire de l’utilisateur) et n’interdisent jamais une prescription quelconque. 

Un résultat clair qui est ressorti des entretiens est que les médecins, et surtout les novices, n’ont 
pas de représentation précise de la manière et du moment auquel le système est déclenché pendant le 
processus de prescription. Lorsque les médecins étaient interrogés plus en détail sur un cas d’usage 
particulier, une réponse typique était : « Je ne sais pas. Il faut demander aux programmeurs du 
système. » Ce manque de transparence ne permet pas aux médecins de se fier complètement au 
système ; s’ils le font, ils prennent le risque d’ignorer des situations potentiellement dangereuses où il 
n’y a pas d’alerte implémentée. Selon les dires des internes, des médecins adjoints, et d’autres 
recherches (Campbell, Sittig, Guappone, Dykstra, & Ash, 2007), en cas d’absence des alertes, ils n’en 
cherchent pas. 

3.4 Analyse de lʼactivité 
Notre analyse de travail et des entretiens a résulté dans l’arbre de l’activité présentée en Figure 3. 

Le symbole du bonhomme indique une tâche qui est initiée par le médecin, le symbole d’ordinateur 
indique une tâche qui est initiée par l’ordinateur. Les relations entre les tâches et ses sous tâches sont 
« sequential », « parallel », « alternative » ou « no order ». Cette représentation des tâches se prête à 
construire un modèle du système informatisé qui sera évalué avec des tests d’utilisateur, une étape 
ultérieure dans notre recherche. 

4 CONCLUSION 
Cette étude s’est intéressée à la façon dont la prescription avec un SIP est faite dans un contexte 

réel et quel impact les alertes ont eu sur la prescription. Nous avons trouvé que les médecins 
estimaient bien les alertes comme une « assurance » pour des situations de prescription qui ne leur sont 
pas familières. Par contre, dans les cas où ils sont à l’aise, les alertes sont largement ignorées, mais ne 
perturbent pas l’interaction, vu qu’elles sont non modales. Par conséquent, le système n’est donc pas 
vraiment considéré comme un outil de support à la prescription et, de plus, le risque d’une alerte 
pertinente non prise en compte ne peut être écarté. Une problématique potentielle est le manque d’une 
représentation mentale des médecins par rapport aux règles sur lesquels le système d’alerte est basé. Il 
est difficile pour un médecin de faire confiance au système (Lee and Moray, 1994 ; Goddard, 
Roudsari, & Wyatt, 2011). Un dernier problème reste comment afficher au mieux le nombre en 
constante augmentation des alertes dans les SIP.  

Ces résultats montrent qu’un système d’alerte doit respecter la condition de non intruisivité pour 
les alertes non critiques, tout en fournissant un cadre global d’interprétation qui permettent au médecin 
d’avoir une meilleure image du système. Un tel modèle est en cours d’implémentation et sera testé 
dans un cadre simulé au moyen des cas d’utilisation issus de l’analyse de la tâche de prescription. 

 



 
Figure 3 : Arbre de l’activité de prescription pendant la visite des patients construits avec la méthode analytique 

de description (MAD) 
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